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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 
 
 
 
10 heures – 10h.20 Séance inaugurale 

M. Pier-Ferdinando Casini, Président de l'Union interparlementaire 
Mme Carolyn Hannan, Directrice de Division de la promotion de la femme des Nations 
Unies 

 
Présidente 
  de la réunion : Mme Mónica Xavier, sénatrice, Uruguay, et Présidente du Comité de coordination des 

Femmes parlementaires de l'UIP 

 
*** 

 
10h.20 - 10h.40 Discours d'ouverture :  

La violence et la discrimination envers les petites filles : introduction générale 
 
 Mme Rima Salah, Directrice exécutive adjointe, UNICEF 
 

*** 
 

10h.40 - 13 heures Séance 1 : Lutter contre la discrimination et la violence envers les petites filles 
Thèmes principaux : prendre la mesure des actes de violence et des discriminations et les 
recenser; mécanismes parlementaires de lutte contre la violence faite aux petites filles; 
réforme de la législation; approche globale; mise en place de mécanismes; normes 
internationales. 

 

Thème 1 : Une approche globale fondée sur les droits de l'homme 
La lutte contre la violence et les discriminations à l'égard des petites filles exige une stratégie 
multidimensionnelle qui associe la législation, les politiques et l'action en faveur du 
développement aux initiatives visant à modifier les attitudes et comportements stéréotypés.  
Les droits fondamentaux des petites filles doivent être au cœur de cette action. 
Comment les parlementaires peuvent-ils faire évoluer les choses ?  Quels sont les moyens et 
les mécanismes dont ils disposent ? Quel est le rôle du Médiateur ?  Des budgets en faveur 
de l'enfance ?  Des commissions parlementaires de l'enfance ? 
 
Amb. Moushira Khattab, Vice-Présidente du Comité des droits de l'enfant (Nations Unies) 
 

Thème 2 :  Modifier les rôles dans la société 
Comment surmonter les stéréotypes sexuels ? Comment faire évoluer les attitudes et les 
pratiques et redéfinir positivement le rôle et la place des petites filles dans la société ?  
Comment amener les hommes - et les garçons - à prendre part à cette évolution ?  De 
quelle manière les parlementaires peuvent-ils, en tant que faiseurs d'opinion, faire évoluer 
les comportements ? 
 
M. Gary Barker, Directeur exécutif, Instituto Promundo, Brésil 

 

Débat général 
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13 – 15 heures Pause déjeuner 

 

15 heures – 17h.45  Séance 2 : Aider les petites filles à s'affirmer 
 Thèmes principaux : créer un cadre sûr et protecteur; faire évoluer les comportements; 

modifier les rôles et modèles dans la société; créer des opportunités; l'éducation. 
 
Thème 3 :  Réformer la législation : fixer les limites 

Quel sont les textes nécessaires pour combattre la discrimination et la violence à l'égard des 
petites filles ?  Quels sont les pièges et les difficultés ?  Sur quels éléments (informations, 
données, auditions, visites sur le terrain) les parlementaires peuvent-ils s'appuyer pour 
élaborer les textes requis ?  Comment faire en sorte que la législation soit exhaustive et 
couvre la discrimination et la violence au niveau sous-national et national (notamment le cas 
des petites filles invisibles) ? 

 

Mme Susan Bissel, Chef, Unité de mise en œuvre des textes internationaux, UNICEF 
Innocenti Research Center 

 

Thème 4 : Créer un cadre sûr et protecteur pour les petites filles et les jeunes filles 
 Que peuvent faire les parlementaires pour offrir un cadre sûr aux petites filles et aux jeunes 

filles chez elles, dans la collectivité, au travail ?  Quelles sont les lois, politiques, campagnes 
et actions de sensibilisation qui sont nécessaires ? 

 
  
 

Thème 5 : Renforcement des capacités 
 Comment garantir l'accès à l'éducation et faire en sorte qu'elle soit utile ?  Comment veiller à 

ce que les filles demeurent scolarisées et réussissent à l'école ?  Comment assurer l'égalité 
des chances ?  Comment assurer un cadre scolaire attentif aux besoins respectifs des filles et 
des garçons ?  Comment donner plus d'assurance aux petites filles ?  Que peuvent faire les 
parlementaires pour que les politiques et programmes nationaux et internationaux, y 
compris l'aide au développement, ciblent les petites filles ? 

 
 Mme Pia Cayetano, Sénatrice, Philippines 
 

 Débat général 
 

 

17h.45 – 18 heures Séance de clôture 


